PRÉSENTATION INVESTISSEURS

AVERTISSEMENTS
Cette présentation a été préparée par Agripower (la ≪ Société ≫)
uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs.
En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous
reconnaissez avoir prisconnaissance des restrictions suivantes.
Cette présentation est de nature promotionnelle et ne constitue pas un
prospectus au sens du Règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le "Règlement Prospectus").
Toute décision d'acheter ou de souscrire des actions ne devra être
effectuée que sur la seule base des informations contenues dans le
Document d'Information enregistré par Euronext en date du 4 novembre
2019 dans le cadre de l'offre publique des titres de la Société.
Cette présentation et les informations qu’elle contient ne constituent ni
une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre
d’achat ou de souscription, des actions de la Société en Australie, au
Canada, au Japon, aux États-Unis d’Amérique, ni dans un quelconque
pays.
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Les titres d'Agripower ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux
États-Unis d’Amérique ou à des ressortissants des États-Unis d'Amérique
qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933,
tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Sous réserve de certaines
exceptions, les actions de la Société ne pourront être offertes ou vendues
en Australie, au Canada, au Japon à tout résident ou citoyen d’Australie,
du Canada ou du Japon.
Les titres d'Agripower n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre
du U.S. Securities Act ni au titre de toute réglementation applicable en
Australie, au Canada ou au Japon et Agripower n’a pas l’intention de
procéder à une offre publique des titres d'Agripower aux États-Unis, en
Australie, au Canada ou au Japon.
S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres
que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni
ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres
rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États
membres. En conséquence, les actions nouvelles ou existantes peuvent
être offertes dans les États membres uniquement (a) à des personnes
physiques ou morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis
dans le Règlement Prospectus; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par Agripower d'un prospectus au titre de article 1(4)
du Règlement Prospectus.
La diffusion de cette présentation n'est pas effectuée et n'a pas été
approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens
de l'article 21 (1) du Financial Services and Markets Act 2000. En
conséquence, cette présentation est adressée et destinée uniquement (i)
aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels
en matière d'investissement au sens de l'article 19 (5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux

personnes visées par l'article 49 (2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres
élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre
personne à laquelle cette présentation pourrait être adressée
conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i),
(ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou
conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une
Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur cette
présentation et les informations qu'il contient. Cette présentation ne
constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority
ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la
Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement
pour votre information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la
présentation de la Société.
Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être
copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou
reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par
n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour n’importe
quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la
possession de telles informations y compris les lois en matière de délits
d’initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité
des marchés financiers. Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni
aucune information qu’elle contient ne peut être apportée,
communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux ÉtatsUnis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays.
Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation
de restrictions légales en matière d’offre d’instruments financiers aux
États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du
présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de restrictions
légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer
quant à l’existence de telles restrictions et s’y conformer.
Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de
la Société. Les informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une
vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de
toute autre personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour, d’ajouts,
et de révisions pouvant être significatifs.
La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants
ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation
qui est faite de cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque
manière que ce soit à cette présentation. La Société n’est pas tenue de

procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations
contenues dans cette présentation et toute information contenue dans
cette présentation est susceptible d’être modifiée sans notification
préalable.
Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les
axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois
identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à
caractère prospectif tels que ≪ s’attendre à ≫, ≪ pouvoir ≫,
≪ estimer≫, ≪ avoir l’intention de ≫, ≪ envisager de ≫, ≪ anticiper ≫,
ainsi que d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des
risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données
réelles substantiellement différentes. Ces objectifs et axes de
développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas
être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés
se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs
seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et
les déclarations ou informations figurant dans la présentation pourraient
se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs
représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une
obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable.
Ces indications sur les objectifs et toute autre déclaration qui peuvent
être faites de temps en temps par la Société comportent un certain
nombre de risques et d'incertitudes liés à la performance opérationnelle
et aux perspectives de la Société et des activités de la Société à la suite de
l'opération envisagée (notamment compris dans le chapitre 20 du
Document d'Information de la Société), ainsi que d'autres événements
futurs et leurs effets potentiels sur la Société qui sont soumis à des
risques et incertitudes, ces facteurs pouvant faire en sorte, à l'avenir, que
les résultats, performances ou réalisations de la Société diffèrent
sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs indiqués
expressément ou implicitement dans ces indications sur les objectifs. En
outre, ces indications sur les objectifs dépendent nécessairement
d'hypothèses, d'estimations et de dates qui peuvent être inexactes ou
imprécises et impliquer des risques, incertitudes et autres facteurs
connus et inconnus. En conséquence, les indications sur les objectifs
incluses dans cette communication ne prétendent pas constituer des
prédictions d'événements ou de circonstances futures et peuvent ne pas
être réalisées.
Sous réserve des lois applicables, la Société n'assume aucune obligation
de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter les résultats
réels, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres
facteurs affectant ces indications sur les objectifs. Rien dans la présente
communication ne sera réputé être une prévision, une projection ou une
estimation de la performance financière future de la Société.

MODALITÉS DE L’OPÉRATION
COTATION

•

Euronext Growth® Paris

•

ISIN : FR0013452281 - Mnémonique : ALAGP

•

Titres éligibles FCPI, PEA, PEA-PME et réduction d’impôt (1)

PRIX DE SOUSCRIPTION

6,70 euros par action, soit valorisation pre-money de 10 M€

TYPE DE PLACEMENT

•

Offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à prix ferme (l’« OPF »)

•

Placement global destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (hors ÉtatsUnis, Australie, Canada et Japon)

•

Un maximum de 746 269 actions nouvelles à émettre, soit 5,0 M€ pouvant être porté à un maximum
de 858 208 actions nouvelles en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension, soit 5,75 M€

•

Un nombre maximum de 149 253 actions existantes cédées par le principal actionnaire de la Société,
LYCE CONSEIL SARL, en cas de réalisation de l’augmentation de capital à 115%, soit 1 M€

STRUCTURE DE l’OFFRE (2)
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UTILISATION DES FONDS

1/ Financer la croissance (BFR) (25%)

3/ Renforcer les équipes techniques (25%)

2/ Accroître la force commerciale (25%)

4/ Enrichir l’offre de la Société (25%)

ENGAGEMENTS DE
SOUSCRIPTIONS

•

3,0 M€ par Vatel Capital, soit 60% de l’Offre d’Actions Nouvelles

ENGAGEMENTS
D’ABSTENTION
ET DE CONSERVATION

•

Engagement d’abstention de la Société : 180 jours ;

•

Engagement de conservation des actionnaires (LYCE CONSEIL SARL) de 180 jours pour 100% des actions
détenues à l’issue de l’Offre(2) et de 360 jours pour 80% de ses actions détenues à l’issue de l’Offre(2) ;

(1)
(2)

•

Chef de file-PSI et Teneur de Livre : Mainfirst

•

Conseil et Listing Sponsor : EuroLand Corporate

Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.
Après déduction des actions cédées dans l’éventualité où la clause d’extension serait exercée en totalité

CALENDRIER INDICATIF

4 novembre 2019

Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth® Paris
Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre

5 novembre 2019

Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF
Ouverture de l’OPF et du Placement Global
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14 novembre 2019

Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et
à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

15 novembre 2019

Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles, le
résultat de l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre

19 novembre 2019

Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global

20 novembre 2019

Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris

RÉPARTITION DU CAPITAL
AVANT ET APRÈS L’OPÉRATION
_
Après l’opération

_
Avant l’opération
Répartition du capital
au 4 novembre 2019

Après l’Offre souscrite à 100%

Après l’Offre, exercice intégral de la Clause d’Extension
et cession de l’intégralité des 149 253 actions détenues
par LYCE CONSEIL SARL

33,2%
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42,7%
57,3%

66,8%

100%

Dirigeants (Éric LECOQ* et son épouse)
Flottant
* Au travers de LYCE CONSEIL SARL, détenue à 100% par Éric LECOQ et dont il est le gérant

UN FONDATEUR,
ENTREPRENEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Préc.

Ingénieur grands comptes – Matra Nortel

2002-2009
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Dirigeant de la société Perrinel
courant fort/faible et génie climatique / thermique

2008-2011
Éric LECOQ
Président

Dirigeant fondateur de Vuelto Group
Installations photovoltaïques milieu rural

Depuis 2012 :
Agripower
leader dans la conception / construction d’unités de méthanisation

Diplômé de l’ENS Physique de Grenoble / DEA Univ. de
Grenoble, cursus ENS Télécom Bretagne & EM Lyon

LA MÉTHANISATION AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PROCÉDÉ BIOLOGIQUE PERMETTANT
DE TRANSFORMER DES MATIÈRES INTRANTS
ORGANIQUES (DÉCHETS) EN BIOGAZ
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Économiques

Environnementaux

Agronomiques

Revenus complémentaires
pour les exploitants
Valorisation des déchets

Réduction des gaz à effet de serre
Recyclage de déchets
Source de chaleur pour les activités
agricoles

Valorisation des cultures
intermédiaires
Retour au sol des fertilisants

AGRIPOWER, UN EXPERT RECONNU AU CENTRE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Chambres agricoles,
pouvoirs publics,
etc.

_
Un modèle agile
de prestations de services
(sans contrainte industrielle)

_
Interlocuteur unique
sur tout le projet

INTÉGRATEUR
D'UNITÉS DE
MÉTHANISATION
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Clients
/ Exploitants

Fabricants
d’équipements
de Méthanisation

issus du monde industriel
(agroalimentaires, etc.) ou
agricole (agriculteurs,
coopératives, etc.)

Financeurs
(Banques,
fonds spécialisés, etc.)

_
Des solutions clés en main
pour les exploitants
(de l’étude à l’installation
et la maintenance)

_
Agnostique
à la technologie
(tiers de confiance)

LE DÉVELOPPEMENT RAPIDE D’UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE

1

2

6

17

28

2014

2015

2016

2017

2018

Unités installées (cumul)

2012

2013

Partenariat
Weltec

Unités installées

2019

PHASE DE CONQUÊTE DU MARCHÉ
1ère unité
injection

1ère unité
250KW

100%
des unités sont
opérationnelles

Optimisation Certification
+100
QualiConsult commandes
des sites
pilotes

Individuelle
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Collective

CONSTRUCTION DE L’OFFRE

50

ADEME
Appel à projet
+ site pilote

Offre Métha. 1ère unité
individuelle indiv.
(ouest)

Contrat Biolectric
Ouest puis France

Accord
Coopératives
1ère unité
indiv. (nord)
Champione
de la croissance8

Nantes
Siège social

+100
Commandes
signées

DES FONDS POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
Une croissance soutenue
et rentable

7,2 M€
C.A. 2018/19*
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2018/19*
TAUX EBIT

44%
vs. 2017/18

%

Une levée de fonds pour
accompagner le fort
développement
Financer la croissance (BFR)
Accroître la présence commerciale

10,1%

Renforcer les équipes techniques
Équivalant à

33 M€
CARNET DE COMMANDES
au 30 juin 2019 **

4,5x
C.A.

2018/19
* Clôture de l’exercice au 30 juin
** Composé de plus de 100 unités de méthanisation à
installer d’ici 2021

Enrichir notre offre

LES ENJEUX DE LA
MÉTHANISATION
EN FRANCE

SUR UN MARCHÉ FRANCAIS AUX FORTES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Un objectif ambitieux
de transition énergétique en France

Un retard important
à combler sur l’Allemagne

1 000
unités de
méthanisation
d’ici 2020

588

9 300

unités de méthanisation
(dont 382 à la ferme)

unités de méthanisation
(dt 8 200 installations
de méthanisation agricole)

(mars 2019)

2 TWh

24 à 32 TWh/an

production électrique issue
du biogaz en 2017 soit 0,5%
de la production élec. totale

30 TWh
production électrique issue
du biogaz en 2017 soit 4,5% de
la production élec. totale

7%

1,2 TWh

9,3 TWh

consommation de gaz
en 2030 (0,1% aujourd’hui)

injectés dans le réseau
de gaz naturel

injectés dans le réseau
de gaz naturel
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Objectifs PPE

de biogaz valorisés en 2028 (dont
14 à 22 TWh/an de biométhane)

source : Regards croisés sur le biogaz en Allemagne et en France - Février 2019 // OFATE - BFBEW

FONCTIONNEMENT D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
UNE INGÉNIERIE
SPÉCIFIQUE À CHAQUE ÉTAPE
Définition de la
« recette intrant »
pour un fonctionnement
optimal
13

Dimensionnement et
choix technologique pour
garantir fiabilité et
performance
Stratégie de
valorisation
en fonction
des besoins
Optimisation économique
et environnementale

UN MODÈLE VERTUEUX ET CIRCULAIRE

Production d’engrais
organique (le digestat)

Enjeux
environnementaux

Réduire les
émissions de gaz
à effet de serre

CRÉER OU
MAINTENIR DES
EMPLOIS

Enjeux
économiques
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VALORISER
DES CULTURES
INTERMÉDIAIRES

Atouts pour

Atouts pour le

l’exploitation

territoire

Améliorer
l’image du
territoire

PRODUCTION DE
CHALEUR POUR
LA FERME
VALORISER LES
DÉCHETS
ORGANIQUES

CRÉER UN REVENU
COMPLÉMENTAIRE,
STABLE
Réduire les odeurs des
effluents d’élevage

Développer
l’autonomie
énergétique

Agripower permet à l’exploitant d’optimiser son installation

UN ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE STABLE ET
FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHANISATION
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Tarif de rachat
garanti* sur 20 ans
de 15,5 c€/kW à 22,5 c€/kW
Méthanisation individuelle :
17,5 c€/Kw (rachat électricité)
+ 5 c€/Kw (prime effluents)

Évolutions
favorables
de la règlementation

Soutien financier
à la filière

Notamment assouplissement
des normes ICPE

Subventions ADEME, fonds de
garantie BPI de 100 M€

* Arrêté du 13 décembre 2016 : depuis 2017, pour les installations inférieures à 500 kW, au-delà de 500 kW, le complément de rémunération
se substitue au tarif d’achat

UNE TARIFICATION EN PHASE AVEC L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Prévisions : +40% en 8 ans
30
25

Prix rachat électricité
méthanisation + prime effluents

22,5
c€/kw

Prix rachat électricité
méthanisation

17,5*
c€/kw

20
16

15
10

Prix de l’électricité en France
en c€ TTC/kWH pour un particulier

5

+38% en 9 ans

2010

Source : EDF / Cour des Comptes

2019

Baisse programmée de
-0,5% /Trim. sur le tarif
de base (17,5 c€)
depuis T2/2018

Parité
marché

2027

* Arrêté du 13 décembre 2016 : depuis 2017, pour les installations inférieures à 500 kW, au-delà de 500 kW, le complément de rémunération
se substitue au tarif d’achat

UNE OFFRE
« TAILOR-MADE »

AGRIPOWER A DEVELOPPÉ UNE EXPERTISE UNIQUE
SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR

AVANT-PROJET
DÉFINITIF
(APD)

AUTORISATION
ICPE / PERMIS/
CONTRAT ERDF
GRDF

Définir le scénario
optimal et chiffrage
technico-économique

Dimensionner l’unité
de méthanisation,
jusque dans son
exploitation

Accompagner
l’exploitant dans
ses démarches
administratives

Études et ingénierie
préliminaire

Description approfondie
du scénario retenu

Ressources en substrats
méthanisables

Analyse économique
du projet

Ensemble des données
nécessaires aux différents
dossiers

Valorisation du digestat

Valorisation énergétique

Valorisation du biogaz

Bilan socioenvironnemental

AVANT-PROJET
SOMMAIRE (APS)
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Obtention du permis
d’exploitation et des
contrats d’énergie

CONSTRUCTION

MISE EN SERVICE
& MAINTENANCE

Piloter
la construction
de l’unité

Assurer la montée en
charge et former
l’exploitant

Commande matériel
Suivi de la construction
par un coordinateur qui
supervise les opérations

Tests et vérification préopérationnelle pour
assurer la bonne
installation de l’unité
Entretien et
maintenance

Aspects réglementaires et
prescriptions techniques

Ces étapes ne sont pas prises en charges par Agripower France, mais les phases d’APS et d’APD permettent de mettre
à disposition du client final ou de son prestataire l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de ces demandes.

DEUX OFFRES PACKAGÉES PAR AGRIPOWER
POUR COUVRIR DEUX SEGMENTS DE MARCHÉS

SOLUTIONS DE
MÉTHANISATION
COLLECTIVE
19

Collectivités, groupements
d’agriculteurs ou industriels
(agroalimentaire)
Projets sur mesure d’un équivalent
puissance de 250 kW à 2 MW
Tout type d’intrants
Taille de projet : 10-12 M€
(dt 2-4 M€ facturés par Agripower)
Technologie Weltec
Durée d’un projet entre 24 et 36 mois

PRODUITS DE
MÉTHANISATION
INDIVIDUELLE
Exploitation agricole
de taille intermédiaire
Cheptel de 100 à 200 bovins
Équipement standard
de 22 kW à 44 kW
100% lisier
Taille de projet : 300 k€
(dt 200-250 k€ facturés par Agripower)
Matériel Biolectric
Durée d’un projet entre 18 et 24 mois

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DÉSIGNÉES,
PERFORMANTES ET ÉPROUVÉES
UN CHOIX TECHNOLOGIQUE DIFFÉRENCIANT ET EFFICIENT ÉCONOMIQUEMENT
QUALITÉ ET RAPIDITÉ
DE CONSTRUCTION
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DURABILITÉ
DANS LE TEMPS

L’ACIER
INOXYDABLE

COÛTS D’EXPLOITATION
RÉDUITS (-50% vs. Béton)

PEU DE
MAINTENANCE

Des fournisseurs industriels sélectionnés par Agripower

350 unités

200 unités

construites
dans 32 pays

dans 12 pays
en Europe

_

MÉTHANISATION
COLLECTIVE

UN SAVOIR-FAIRE D’INTÉGRATEUR RÉPONDANT
AUX BESOINS DES PROJETS DE MÉTHANISATION COLLECTIVE
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UNITÉS
SUR MESURE
DESTINÉES AUX PROJETS
INDUSTRIELS ET
GROUPEMENTS
D’AGRICULTEURS

FONCTIONNANT
À PARTIR

D’INTRANTS
DIVERS
ET VARIÉS

ÉQUIVALENT
PUISSANCE DE

250 KW
À 2MW

FABRICATION
INDUSTRIELLE
(FIABILITÉ DE LA
CONSTRUCTION)

FIABILITÉ

FACILITÉ
D’EXPLOITATION
(PEU DE MAIN
D’ŒUVRE DÉDIÉE)

FAIBLES COÛTS
D’EXPLOITATION
FLEXIBILITÉ AU
NIVEAU DES
ENTRANTS

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
COMPÉTITIF
_
MÉTHANISATION
COLLECTIVE

UNE RÉFÉRENCE DE CHOIX : AGRIGAZ VIRE
Une des principales unités du Grand Ouest
Agrigaz
Vire (14)
Construction en cours / Mise en exploitation début 2020
Les exploitants

Groupement de 40 agriculteurs et d’un
industriel agro-alimentation

L’unité de
méthanisation

•
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•

•

jusqu’à 200 tonnes de déchets et
matières fermentes cibles traitées
par jour (dont 135 tonnes de fumiers
et lisiers agricoles)
près de 2,5 millions de mètres cubes
de biométhane par an injectés dans
le réseau public de distribution de gaz
naturel (soit l’équivalent des besoins
en chauffage d’environ 1 700 foyers)
valorisation de chaleur fatale produite
par une usine voisine, l’entreprise
Normandise

Éléments
financiers

Investissement de 11 M€

Agripower

CA de 4 M€

« Agripower a su relever
les nombreux défis
techniques liés à ce projet
et nous accompagner
efficacement dans sa mise
en œuvre. »
Yves Lebaudy, Agrigaz Vire

_
MÉTHANISATION
COLLECTIVE

UN BON TRACK-RECORD, SOURCE DE SUCCÈS
SUR UN MARCHÉ FRAGMENTÉ
Une dizaine d’acteurs présents en France

NOTORIÉTÉ CROISSANTE
AUPRÈS DES DONNEURS D’ORDRE
ET BUREAUX D’ÉTUDES

INTÉGRATEURS

2-3 PROJETS/AN
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ENTRANTS NATURELLEMENT

CONSTRUCTEURS
/ INSTALLATEURS

6 PROJETS SIGNÉS
À RÉALISER D’ICI 2021

EXPLOITANTS

5 UNITÉS
INSTALLÉES

_
MÉTHANISATION
COLLECTIVE

Méthanisation individuelle

_

MÉTHANISATION
INDIVIDUELLE

AGRIPOWER : UNE OFFRE DE RÉFÉRENCE
POUR LA MÉTHANISATION INDIVIDUELLE
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UNITÉS
STANDARDS
DE 22, 33
ET 44 KW

EXPLOITATIONS
AGRICOLES

FONCTIONNANT
UNIQUEMENT

PRODUCTION
EN SÉRIE

À PARTIR DE
LISIERS

À DESTINATION DES

FIABILITÉ

TRADITIONNELLES

(faible coût de
construction)

FACILITÉ
DE MISE EN
ŒUVRE
FAIBLE EMPRISE AU SOL

RETOUR SUR
AUTONOMIE DE
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
(AUCUNE MAIN
COMPÉTITIF
D’ŒUVRE DÉDIÉE)

_
MÉTHANISATION
INDIVIDUELLE

EXEMPLE D’UNITÉ INDIVIDUELLE
GAEC
des Mottes
Athis de l’Orne (61)

« Nous avons choisi la solution
Agripower pour sa fiabilité et son
autonomie. Elle nous permet de
valoriser notre lisier sans besoin
de ressources complémentaires.
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L’exploitation

Élevage bovin et porcin de 180 animaux
3 agriculteurs

L’unité de
méthanisation

Puissance de 44 kW
Lisier uniquement
Production de 180 000 m3 de
biogaz/an

Valorisation du
biogaz

Production d’électricité
Chauffage des installations

Éléments
financiers

Investissement : 300 k€
Revenu annuel brut : 80 k€
Revenu annuel net : 40 k€

Agripower

CA de 250 k€

Cela nous assure un revenu
additionnel de 80 k€,
c’est un vrai plus
pour nous »

Émilien BALLON, éleveur

_
MÉTHANISATION
INDIVIDUELLE

DÉJÀ LEADER SUR LA MÉTHANISATION INDIVIDUELLE
Très faible concurrence
45 unités
individuelles
Installées et fonctionnelles

4 partenariats commerciaux signés avec des coopératives
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Deux tiers des projets
signés apportés par les
partenaires
100 nouveaux projets déjà
signés à réaliser d’ici fin 2021
Un marché cible estimé à plus
de 15 000 exploitations*

Bretagne

Normandie

Pays de Loire

18 000
adhérents

13 000
adhérents

Pôle laitier d'Agrial
depuis 2016

1ère Coopérative
du Nord
6 000 adhérents

+ DE 36 000

MAILLAGE

PARTENARIAT

ADHÉRENTS

GÉOGRAPHIQUE

WIN-WIN

* Exploitations agricoles en France (Gaec, Earl) possédant des
cheptels entre 100 et 200 bovins

_
MÉTHANISATION
INDIVIDUELLE

UN MODÈLE RENTABLE
À FORT EFFET
DE LEVIER

UNE STRUCTURE AGILE ET LÉGÈRE

Éric LECOQ
Président
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Nicolas TAPP
Resp. Opérationnel
Cédric CHOMETTE
Ingénieur d’études

Laetitia LEMOINE
Resp. Admin & Financier

Philippe BONDON
Conducteur de chantier

Loic FOUGERE
Animateur commercial

Marie Cécile HEDREUIL
Assistante admin

2 Techniciens
de maintenance

UNE ÉQUIPE FIDÈLE DE 9 COLLABORATEURS EXPERTS

SÉQUENCEMENT TYPE DES PAIEMENTS D’UNE INSTALLATION
100%
50%
50%

2%

Unité
Individuelle

Commande
matériel

ENV. 1,5 AN

SIGNATURE

200-250 K€

40%

8%

Chantier
(4-5 jours)

Premier
kWh vendu

3 à 4 MOIS 3 à 4 MOIS
ENV. 2 ANS
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AVANT-PROJET
SOMMAIRE
(APS)

AVANT-PROJET
DÉFINITIF
(APD)

AUTORISATION
ICPE / PERMIS/
CONTRAT ERDF
GRDF

CONSTRUCTION MISE EN SERVICE
& MAINTENANCE

100%

100% de
50% l’ingénierie

65-85%

10-30%

1-2%
SIGNATURE

ENV. 2 ANS

Commande
matériel

Unité
Collective
2-4 M€

5%
Chantier
(6 mois)

3 à 4 MOIS
ENV. 3 ANS

Premier
kWh vendu

8 à 10 MOIS

COMPTE DE RÉSULTATS
Comptes
En k€
Exercice au 30/06

Chiffre d’affaires

retraités1

2018 publié

2018 (1)

2019 (1)

5 537

5 014

7 230

Évolution du CA

+44%

Marge brute sur coûts directs (2)
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audités établis en normes françaises

ND

1 116

1 683

22%

23%

249

733

5%

10%

(102)

(102)

(111)

(4)

(4)

6

IS

(213)

-

(145)

Résultat net

452

143
143

482

Taux de marge brute
Résultat d’exploitation

772

Taux de marge d’exploitation
Résultat financier

Résultat exceptionnel

Forte croissance de l’activité
notamment en métha. indiv.

Résultat net publié 2019 : -1 600 k€ liés aux
retraitements des exercices antérieurs pour -2 300 k€

EN FORTE CROISSANCE SUR UN MODÈLE DE RENTABILITÉ ÉPROUVÉ
1

Données retraitées présentant une performance dépolluée de corrections d’erreurs concernant les exercices antérieurs (reconnaissance précoce du CA)
brute sur coûts directs (intérim incluse) : chiffre d’affaires - charges de locations de matériels, frais d’intérimaires, coûts de transports et commissions
directement imputables aux chantiers en cours.
2 Marge

BILAN
Comptes

Financements depuis la création :
2,5 M€ en dette
300 k€ en capital
En k€
Exercice au 30/06
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retraités1

audités établis en normes françaises

30/06/19

30/06/19

Actif immobilisé

47

(1 009)

Stocks

66
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Client

3 540

1 944

Dettes financières

dt factures à émettre

1 024

1 248

Fournisseurs

Autres créances

458

1 035

Dettes sociales et fiscales

Trésorerie

329

Charges constatées d’avance

40

1 206

Produits constatés d’avance

481
44481

481
44 481

Total PASSIF

Total ACTIF

Dont 900 k€ pour Agrigaz
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Capitaux propres
Provisions

Autres dettes

Du à un report à nouveau négatif en raison de la correction
comptable sur exercices antérieurs (reconnaissance précoce du CA)
Dette obligataire : 1 037 k€ dont 220 k€ d’OC transformées en OS post clôture
Dette bancaire : 907 k€ auprès de BPI/OSEO
Dont TVA à hauteur de 907 k€

PERSPECTIVES

UNE STRATÉGIE CLAIRE DE DÉVELOPPEMENT GÉOGRAPHIQUE
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT
DANS LE GRAND OUEST
Recrutement
de 2 commerciaux
sur la région

DÉVELOPPER DES RÉGIONS
À FORT POTENTIEL
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ÉLARGIR NOTRE OFFRE À
DE NOUVEAUX SEGMENTS
(intrants, capacité)

3 zones
de développement
prioritaires :
Lille (12 unités installées),
Lyon et Toulouse avec
1 commercial par zone
Nouveaux partenariats
(apport d’affaires,
coopératives)

UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LA CROISSANCE
_
MÉTHANISATION
COLLECTIVE
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_
MÉTHANISATION
INDIVIDUELLE

21 M€

12 M€

100 unités
commandées
à réaliser d’ici
fin 2021

6 chantiers à
réaliser d’ici
fin 2021

Nouvelles commandes 2 à 3 unités
par an à périmètre actuel

Nouvelles commandes 30 à 40
unités par an à périmètre actuel

33 M€ de commandes à réaliser sur 2,5 ans

UN OBJECTIF AMBITIEUX DE CROISSANCE RENTABLE

ÉVOLUTION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES

40 M€

(exercice au 30 juin)
CA embarqué au
30/06/19

2023

33 M€
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à réaliser sur 2,5 ans
2022

7,2 M€

2021

2020
2019

UNE LEVÉE DE FONDS POUR SOUTENIR LE PLAN DE CROISSANCE

FINANCER LA
CROISSANCE (BFR)

25%

25%

25%

25%

ACCROÎTRE LA
FORCE COMMERCIALE
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ENRICHIR
L’OFFRE

RENFORCER LES
ÉQUIPES TECHNIQUES

Enjeux
économiques
et sociétaux
des énergies
vertes

Leader en France avec 50 unités installées

UNE OFFRE
DIFFÉRENCIANTE
ET ÉPROUVÉE
FORTE
CROISSANCE
EMBARQUÉE

UN MARCHÉ
FAIBLEMENT
ÉQUIPÉ ET EN
CROISSANCE
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UN MODÈLE
DÉJÀ RENTABLE
UN PILIER DE LA
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Modèle vertueux
pour l’agriculteur
Marge brute solide
Externalisation des
taches à plus faible
valeur ajoutée

5 RAISONS
D’INVESTIR
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